
RÉFLEXIONS SUR LE <•DÉVELOPPEMENT•> 

ET LA<< RATIONALITÉ,>' 

1. POSITION DE LA QUESTION 

Il y a déjà un certain temps que le << développement >> est devenu 
à la fois un slogan et un thème de l'idéologie officielle et <• profes
sionnelle>> - comme aussi des politiques des gouvernements. II 
peut être utile de rappeler brièvement sa généalogie. 

Le x,x • siècle a célébré le <•progrès>>, en dépit des critiques 
acerbes et amères des adversaires du capitalisme triomphant. 
La Première Guerre mondiale, puis, après un court interlude, 
la Grande Dépression, la montée du fascisme et du nazisme en 
Europe et l'inéluctabilité flagrante d'une nouvelle guerre mon
diale, qui semblaient toutes démontrer que le système était ingou
vernable, ont provoqué un effondrement de l'idéologie officielle. 
La << crise du progrès>> était le thème des années trente. 

· Rapport présenté au colloque de Figline-Valdarno sur <• La crise du déve
loppement » (13-17 septembre 1974). Rédigé en anglais, traduit en fran
çais par Mm, de Venoge et sous cette forme publié dans Esprit (mai 1976) , 
puis dans Le Mythe du développement, édité par Candido Mend ès, Éd. du 
Seuil, 1977, volume contenant les actes de ce colloque. Je reproduis éga
lement ici mes interventions au cours de la table ronde tenue à Paris, sur 
l' initiative de Jean -Marie Domenach, deux ans plus tard, pour discuter les 
<• modèles socialistes>> de développement qui n'avaient guère été évoqués à 
Figline-Valdarno (L e Myth e du développement, op. cit., p.111-140 ) . J'ai été 
ainsi amené à restituer ici une partie des intervention s des participants à 
la table rond e, sans laquelle ce que je dis resterait incompréhensible; je 
les remercie d 'avance de leur compréhension, et je prie le lecteur inté 
ressé de se repo rter, pour la totalité de la discus sion, à l'ouvrage collectif 
cléj :'i cité. <Nous ne reprenon s pa s ici ces inter vention s de 1976, dont le 
contenu s'é loigne trop d u thème, , Éco logie et politique>>; on les trouvera 
plus bas clans la tro isième parti e, <1 Co mpléments•>.> 
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Dan s le monde d'aprè s-g uerr e, les pouvoir s établis se sont 
d'abord et surtout préoccupés de la recons truction , et de s pro
blèmes nouveaux créés par la lutt e entre les État s-Uni s et la 
Rus sie. En Occident, le succès de la reconstructi on écono

mique dépassa tou s les espoirs, et un e longue ph ase d'expansion 

commença. Lor squ e, avec la fin de la guerre de Corée, l'anta
gonisme ru sso -améri ca in parut s'at ténuer ; lorsque aussi, malgr é 
quelque s sanglantes exceptions, la << qu estion coloniale>> sembla 
êtr e en cours de liquidation plus ou moins pacifique, l'opi nio n 

officielle commença à rêver qu e l'on avait enfin trouvé la clef 
des probl èm es humain s. Cette clef, c'était la croissance écono

mique , réa lisable sans difficult é grâce aux nouv elles méthodes de 

régulation de la demande, et les taux de croissance du PNB par 
habitant contenaient la réponse à toutes les que stion s. Ce rt es, le 
conflit potenti el avec le Bloc oriental restait toujour s menaçant; 

mai s l'id ée se répandait aussi que, ces pays atteignant la matu
rité indu strielle et allant êtr e envahis par le consommationnisme, 
leur s m aître s serai ent amenés à suivre une politique int ernatio

nal e moin s agressive et, peut-être, à introduir e un certain degré 

de <<libérali sation >> interne. Certes aussi, la faim était ( comme 
elle l'est toujour s) réalité quotidienne pour un e énorme parti e 
de la population de la plan ète, et le Tiers Monde ne réalisait pas 

une croissance éco nomique , ou bien sa croissance rest ait trop 
faible et trop lent e. Mai s la rai son en était que les pays du Ti ers 

Monde ne se <•développaient >> pas. Le problème donc consistait 
à les développer , ou à les fair e se développer. La terminolo gie 

international e officielle a été adaptée en conséquence. Ces pay s, 
aupara vant nomm és, avec un e sincère brut alité, <•arriérés >>, pui s 

<• sou s- développ és», ont été poliment appelés <• moins d évelopp és •> 
et finalem ent <• pa ys en voie de développement >> - joli eu ph é

misme, signifiant en fait que ces pay s ne se dév elopp aien t pa s. 

Comme les document s officiels l'ont formulé à maint es rep rises, 
les développ er voulait dire : les rendr e capables d 'entr er dan s la 
pha se de la << croissance auto-entretenue >>. 

Mai s à pein e la nouvelle idéolog ie était- elle mi se en place q u'elle 
était att aqué e de divers côtés . L e système soc ia l étab li co mm ença 

d' êtr e cri t iqu é non pas par ce qu ' il scr::iiL incs pab lc d 'assur er la 
c ro issance, ni pnrce q u' il di stri b u:,it inéq l1it11l)lc11,c111 les ,,fruit s 
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de la croissance>> - critiques traditionn elles de la gauche - , mai s 
parce qu'il ne se souciait que d e la croissance et ne réali sait que 

de la cro issance - un e croissance d'un type donn é, avec un 

cont enu spécifique , entraînant des conséquences humain es et 
soc iales déterminé es. Limité es à l'origine à l' int érieur d 'un cercle 
tr ès étroit de p enseur s politiqu es et soc iaux hétéro dox es, ces 
critiques se sont larg em ent répandu es, en l'espac e de quelques 

années , parmi les jeunes et ont commencé d'influencer auss i 

bien les mouv ement s étudiants des année s soixante qu e le com
portement effectif de diver s indi vidu s et groupes, qui dé cidèrent 

d'abandonn er la <• course de rats 1 •> et tentèr ent d 'établir pour eux
mêm es de nouvelles formes de vie communautaire. De manièr e 
de plu s en plus insistante, on commença à soulever la qu estion du 
<<prix » auquel les êtres humain s et les collectivités <<achetaient >> 

la croissance. Presqu e simultanément, on <•déco uvrait >> que ce 

<•prix >> comprenait une composante énorm e, jusqu 'alor s pa ssée 
sous silenc e, et dont souvent les conséquences ne concernaient 
pas dir ec tem ent les générations pré sente s. Il s'ag issai t de l'amo n

cellem ent m assif et peut- êtr e irr éversible d e dommages infligé s 
à la biosph ère terrestre, résultant de l'interaction destructrice et 
cumulative des effets de l'indu st rialisation; effe ts déclenchant 

des réacti ons de l'environnem ent qui restent, au-delà d'un cer

tain point, inconnue s et impr évisib les et qui pourraient éventuel
leme nt aboutir à un e avalanche catastrophique fina le dépassant 
coute po ssibilit é de <<contrôle>>. Depuis l'enfon cement de Venise 
dans les eau x jusqu 'à la mort peut -ê tre immin ent e de la M éd iter 

ranée; depui s l'eutrophi sat ion des lac s et des fleuves jusqu 'à l'ex

tinction de douzaine s d'espèces vivant es; depu is les printemps 
silencieux jusqu 'à la fonte évent uell e des calottes glaciaires des 
pôles ; depuis l'éros ion de la Grande Barrière de Cor ail jusqu 'à la 
multi plica tion par mille de l'ac idit é des eaux de plui e - les consé

c,uences effect ives ou vi rtuell es d'une< • croissance >> et d'une indu s
tri a lisat ion effré nées comme n ça ient à se de ssiner, imm en ses . L a 

1•écc nte <• crise de l'énergie>> et les pénuri es de matières premières 

1, /?a, race : express ion devenu e co ura nt e aux État s-U nis depui s les ann ées 
~ l11quunu;, dés ignAnt le m od e d e vie dom iné par la tentat ive d e to us de 
111on 1cr d nns lu h iérnr ch ic c1 dnn s l'éc he lle de la co nsomm orio n . 
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sont survenue s au mom ent approprié pour rappel er au x homm es 

qu 'il n 'était même pa s certain qu 'ils pourraient continu er long

temp s à détruire la Terr e. 
Comm e c'était prévisibl e, les réacti on s d es pou voir s établi s 

ont été conformes à leur natur e . Pui squ e le système était critiqu é 

pour s'ê tr e uniqu ement pr éoccup é de s qu ant ité s de bi en s et de 
servi ces produit s, de nouv eau x organi sme s bureaucratiqu es ont 

été ét ablis pour prendr e soin de la <• qu alité de la vie >>. Pu isqu 'il 
semblait y avoir un probl ème de l'environn ement, des mini s

tère s, des commis sion s et de s conféren ces intern ational es ont été 
organis és pour le réso udr e. Ces organisme s ont en effet ré solu 
effi cacement certain s pr oblèmes trè s gr aves, tel, par exemple , 
celui d es po ste s mini stériels à trou ver pour de s p oliti cien s qu'il 

fallait accommod er à de s place s san s imp ortance p olitique, ou 

celui d es rai son s à invent er pour maint enir et accroîtr e les crédit s 
budg étaires accord és à de s organi sat ion s nationales et int ernati o
nal es morib onde s ou désœuvrée s. Le s économi stes décou vrir ent 

imm édiat ement un terrain neuf et promett eur pour leur s déle c
table s exerci ce s d 'alg èbr e élémentaire - san s s'ar rêter une seconde 
pour remettre en question leur cadre con ceptu el. Les indicateur s 

économiqu es ont ét é compl été s par des <• indi cateur s sociaux >> ou 

des << indicateur s de bien -ê tre », et de nou velles lign es et colonn es 
ont été ajout ées au x matri ces des tr an sacti ons interindu stri elles . 
La qu estion de l'environnement n' était di scutée qu e du point de 
vue des <•coût s>> et de s <•rendements >>, et de l'impact poss ible des 

me sur es de contr ôle de la p ollution sur les taux de croi ssa nce du 
PNB ; cet imp act ri squait d 'êtr e négatif, mai s, avançait-on avec 

espoir, cela p ourr ait bi en à la fin êtr e comp en sé par la cr oiss an ce 

de la nouvelle<• indu strie de contrôl e de la pollution >>. Il es t à peine 
utile d 'ajouter qu e la phra se << trâvail d'av ant -garde en matière de 

contrôle de la p ollution » a au ssitô t pris un e place éminent e dan s la 
publi cité des principau x p ollueur s, les compa gnies indu striell es 

géant es . Le point le plu s gra vement di scut é était la qu estion 
de savoir si et comment on pou vait et on deva it <• int er naliser» 

les coût s du contr ôle d e la p ollu t ion 1• L'id ée que l'ensemble du 

J. C'est-à-d ire faire supporter ces coûts par les firmes polluantes, et 
non par le public (l'Ècat). Les 1, économies ex1c1·11cs >> ou 1, cxtcrna lirés >> 
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pr oblème dépassa it de loin les <<coû ts•> et les <<rend ement s•> n'a 
pre squ e jamai s tr aversé l'espri t des écon omistes et des po lit icie n s. 

M ême les réact ion s les plus << radi ca les » qu i se son t fait jou r 

à l' int ér ieur des cou ches domi nant es n 'ont pas, en réa lité, mi s 
en qu estion les pr émi sses les plus pro fondes des vu es offic ielles. 

Pui squ e la cr oissan ce cré ait des pro blèmes imposs ibles à cont rô
ler et, encor e plu s, pui squ e tou t processus de croissa n ce expo 
nenti elle deva it inéluct abl eme nt se heurt er, tôt ou tard, à des 

lim ites ph ysiqu es, la rép on se était << pas de croissance•> ou <• cro is
sance zéro». Au cun e con sidérati on n'é tait acco rdée au fait que, 

dan s les pays <• développ és >>, la cro issa n ce et les ga dgets étaient 

tout ce qu e le systèm e pouva it off ri r au x gens et qu' u n ar rêt de la 
croissa nce était in conceva ble (ou ne pou rr ai t con du ire qu 'à u ne 

expl osion soc iale violent e), à moin s que l'ense mb le de l'organisa 
tion socia le, y compr is l'org an isation psych ique des hom mes et 

des femme s, ne subi sse un e tra n sfor m ation rad icale. 
Pa s d avant age ne ten ait- on sérieu sem ent compte des dra m a

tiqu es asp ec ts in tern ationau x de la qu estion. E st-c e qu e l'écart 
entre les pays ayan t un PN B de 6 000 dollars pa r h abitant et par 

an et les pays ayant un PN B de 200 dollar s par h abi tan t et par 
an de vait être m aint enu ? Es t-c e qu e ces de rni ers accepte raient 
le m aint ien d 'un tel éca rt , éta nt don né leu rs beso ins physiqu es 

impérat ifs, l'<• effet de démo n str ation •> qu 'y exerce con sta mm ent 

l'exempl e de la vie dan s les p ays ric hes et , last but not least, la 
politiqu e de pui ssan ce et le désir de pui ssan ce des couches dom i
nantes de tou s les pays? (Exis te-t-il un seul prés ident d' un seu l 

<• pays en voie de déve lopp ement •> qu i ne donn erait pas volont ier s 
la vie de la moit ié de ses suj ets po u r avoir sa prop re bom be H ?) 

Et si l'on deva it combler cet écart - c'est-à -dir e si, grosso modo, 
la totalité de la po pul ation de la Terre deva it êtr e amenée au 

nivea u d'u n PN B par h abitant et par an d e 6 000 do llar s [12 000 

(positives ou négatives), dont il sera aussi question plus loin, englobent 
1 ous les effets des activités d' une firme sur les autres firmes et la société 
(comme aussi les effets des activités des autres firmes, etc., sur une firme 
donnée) qui diminuent (ou augmentent) les coûts de productio n de 
C,:\;llc-ci. Dans la conceptualisation économique régnante, la destruc tion 
de l'environnement apparaît cc ne peut apparaître que - comme une 
• économie (négn1 ive) externe •> résul1nn1 du fonctionnemen t de la firme. 
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dollars en 1985] - , comment pouvait-on concilier les conclusions 

et les raisonnements sous -tend ant l'idée de la << croissance zéro>> 
avec le triplement [ et beaucoup plus] du << produit mondial brut» 
qu'impliquerait cette éga lisation (triplement qui exigerait encore 

un quart de siècle de << croissance>> mondiale au taux composé 
de 4 % par an, supposant une population statique), comme aussi 
avec la contin uati on subséquente indéfinie d'une production au 

niv eau annuel d'environ 25 000 milliards de dollars aux prix de 

1970 - soit à peu près vingt-cinq fois le PNB présent des États
Uni s, et donc aussi à peu près vingt -cinq fois leur consommation 

présente d'énergie, de matières premières , etc. 1 ? Enfin, avec les 
structures politiques et socia les existantes, est-ce que les pays 
<<développés» accepteraient de devenir et de rester une minorité 

impuissante face à des pays asiatiques, africains et latino -améri
cains tout autant <<riches >> et beaucoup plu s peuplés? Est-ce que 

la Russie tolérerait l'existence d'une Chine trois fois plus forte 
qu'elle? Est-ce que les États-Unis accepteraient l'existence d'une 

Amérique latine deux fois plus forte qu'eux-même s ? Comme tou
jours, le réformisme prétend êtr e réaliste , mais, lorsqu'on en vient 
aux que stions vraiment importantes, il se révèle comme une des 

manières les plus naïves de prendre ses désirs pour des réalité s. 

2. Les « obstacles au développement » 

Les que stions ici en cause sont, évidemment, étroitement liée s 

à l'en semble de l'organisation sociale, au niveau tant national 
qu'international. Plus encore sont-e lles liées aux idées et aux 

conceptions fondamentales qui ont dominé et formé la vie, l'ac

tion et la pensée de l'Occident depui s six siècles, et moyennan t 
lesquelles l'Occident a conquis le monde et l'aura encore conqui s 
même s' il doit être matériell ement vaincu. <<Développement », 

<<économie », <<rationalit é>> ne sont que qu elque s-uns des ter mes 

1. Ces chiffres - corre spondant en gros aux donn ées statistiques officielles 
pour 1973 et 1974 - ont surtout une valeur illustrative, mai s ils repré
sentent corr ectement les ordr es de grand eur des var iable s en ca use. Pour 
1985 , et en dollars co urant s, il faudrait en gros porlcr, respec1:ivement, de 
12 000 et 200 dollars par hab itan 1 c1 pnr nn . l ,cs nu i rcs chilTrcs de cc pas
sage devraient être njus1és de fnc;on co r r'c1mn ntl[rn11:; exercice ncndémiqu c. 
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que l'on peut utiliser pour désigner ce complexe d'idées et de 

conceptions, dont la plupart restent non conscientes, aussi bien 

pour les politiciens que pour les théoriciens. 
Ainsi, personne ou presque ne s'arrête pour se demander: 

qu'est-ce que le <<développ ement• >, pourquoi le <<développement >>, 
<<développem ent >> de quoi et vers quoi ? Comme déjà indiqu é, 
le term e <<développement >> a commencé à êt re utilisé lorsqu'il 
devint évident que le <<progrès >>, l'« expansion >>, la <<croissance>> 

n'étaient pas des virtualités intrinsèques, inh érentes à toute 

société humaine, dont on aurait pu considérer la réalisation 
(actualisation) comme inévitable , mais des propriétés spécifiques 

- et possédant une << valeur positive >> - des sociétés occidentales. 
Ainsi considérait-on celles-ci comme des sociétés << dévelop
pées», entendant par là qu'elles étaient capab les de produire un e 

<< croissance auto-entre tenue >>; et le problème semblait consis
ter uniquement en ceci: amener les autres sociétés à la fameuse 

<< étape du décollage ». Ainsi l'Occident se pensait, et se proposait , 

comme modèle pour l'ensemb le du monde. L'état normal d'une 
société, ce que l'on considérait comme l'état de <<maturité>> et 
que l'on dé signait par ce terme apparemment allant de soi, était 
la capacité de croître indéfiniment. Les autres pays et sociétés 

étaient naturellement considérés comme moins mûrs ou moins 
déve loppés, et leur problème principal était défini comme l'exis
tence d' << obstacles au déve loppement•> . 

Pendant un certain temps, ces obstacles ont été vus comme 

pur ement «éco nomiques>>, et de caractère négatif: l'absence de 
croi ssance était due à l'absence de croissance - ce qui, pour un 
économ iste, n'e st pas une tautologie , puisque la croissance est 

un processus autocatalytique (il suffit qu'un pays entre dans la 

croissance pour qu'il continue de croître de plus en plus rapid e-
1ncnt). Par conséquent, on posait que des injections de capital 
61 ran ger et la créat ion de << pôles de développement >> étaient les 

c•onditi ons nécessa ires et suffisantes pour amener les pays moins 
développ és à l'étap e de <<décollage >>. En d'autres termes , l'essen -
1 id C:ta it d 'imp ort er et d ' install er de s machine s. Assez rapide -

111c 111, on a été obligé de déco uvrir que ce sont les homme s qui 

l'on, mar cher les machin es, et q ue ces homm es doivent posséder 
lci1 qua lific:n ions approp riées; nlors l'<<::iss istance techniqu e>>, 
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la formation technique et l'acquisition de qualifications profes 

sionnelles devinrent à la mode. Mais à la fin, on a dû se rendre 
compte que les machines et les ouvriers qualifiés ne suffisaient 

pas, et que beaucoup d 'autres choses <(manquaient >>. Les gens 
n'étaient pas partout et toujours prêts et capables de renoncer 

à ce qu'il s avaient été pour devenir de simple s rouages du pro
cessus d'accumulation - même lorsque , étreints par la famine, 

ils (( auraient dû>> le fair e. Quelque chose n'allait pas, dans les 

<( pays en voie de développ ement >> : ils étaient plein s d'homme s 
qui , eux, n 'étaient pas << en voie de développement •>. De manière 

tout à fait naturelle et caractéristique, on a alor s identifié le <( fac
teur humain >> avec l'absence d 'une <( classe d'entrepreneurs >>. 

Cette ab sence fut profondément regrettée - mais les économistes 
n 'avaient pas beaucoup de conseils à offrir sur la manière dont il 

faut procéder pour développer une << classe d'entrepreneurs ». Les 

plus cultivés parmi eux avaient quelque s vagues souvenirs relatif s 
à l'ét hique protestante et la nais sance du capitalisme - mai s ne 

pouvaient pas se transformer de mis sionnaire s de la croi ssa nc e 
en apôtres de l'ascès e intramondaine. 

On a ain si commencé à s'apercevoir obscurément qu 'il n 'exis

tait pa s d' <• obstacles au développement >> particuliers et séparable s 
et qu e, si le Tiers Monde devait << être développé >>, les structures 

soc iales , les attitude s, la mentalité, les signification s, les valeur s 
et l'organi sation psychiqu e de s êtres humains devaient êtr e chan

gées. La croi ssa nce éco nomique n' était pas quelque chose qui 
pouvait être <<ajouté >> à ces pays, comme l'avai ent pen sé les éco 

nomi stes ; elle ne pou vait pas non plus être simplement sup erpo 

sée à leurs autres caractéristiques. Si ces sociétés devai ent << êtr e 
développ ées>>, elles devraient subir une transformation global e . 
L'Occident avait à affirmer, non pas qu 'il avait trouv é un tru c 
pour produir e m oins cher et plu s vite davantage de mar chan

di ses, mai s qu'il avait déco uvert le mod e de vie approprié pour 

toute soc iété humain e. Ce fut un e chance pour les idéo logues 
occidentaux qu e le malai se qu'ils auraient pu épro uver à ce t égard 
ait été apa isé par la pr écipit ation avec laq uelle les n at ion s << en 
voie de dév elopp ement ,, on t essayé d 'adopter le <<modèle >> occ i

dental de soc iété - même lorsq ue sa « bn~e » éco n omi que faisaiL 
défaut . Cc fut aussi leur mo lchonci: q11c ln r ritic des << po liLiq ues 
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du développ ement » en un sens réel mais limité , l'échec du << déve
loppement >> des « pays en voie de développement >>, ait coïncidé 

avec une crise beaucoup plu s ample et profonde dan s leurs socié
tés, l'écroul ement interne du modèle occidental et de tou tes les 

idée s qu'il incarnait. 

3. L e <<développement» comme signification imaginaire sociale 

Qu 'est-ce que le dé veloppement? Un organisme se dévelo pp e 

lorsqu'il progresse vers sa maturit é biologique. Nous dévelop

pon s une idé e lorsqu e nous expliciton s autant que possib le ce 
que nous p ensons qu 'elle <<contient » implicitement . En bref: le 

dé veloppement est le pro cess us de la réalisation du virtuel, du 
passage de la dunamis à 1'énergéia, de la potent ia à l'actus. Cela 
implique évidemment qu'il y a une énergéia ou un actus pouvant 

être déterminés, défini s, fixés , qu'il y a un e norme appartenant à 
l'essence de ce qui se développe; ou, comme aurait dit Ari stote , 

que cette essence est le devenir-conforme à une norme définie 

par une forme <<finale »: l'entéléchéia. 

En ce sen s, le développement impliqu e la définition d'une 
<<maturit é» et, au-delà , celle d'une norme naturelle: le dévelop 

pement n'est qu'un autre nom de la phusis aristot élicienne . Car 
la natur e contient ses propres norme s, en tant que fin s vers les
quelles les êtres se développent et qu'ils atteignent effectivement . 

<•La nature est fin (telos) », dit Aristote . L e développement est 

défini par le fait d 'atteindre cette fin , en tant que norm e n aturelle 
de l'ê tr e considéré. En ce sens aussi, le développ em ent était un e 
idée central e pour les Grecs - et non seulement pour ce qui est 

des plantes, de s animaux ou des homme s en tant qu e simpl es 
vivant s. La paid éia (élevag e/dr essa ge/é duc ation ) est dévelop

pement: elle consiste à amener le p etit monstre nouveau-né à 
l'état propre d 'un être hum ain. Si cela est possible , c'e st parce 

qu ' il existe un te l état propre , une norm e, une limit e (peras), la 
norme in carn ée par le citoyen, ou le kalos kaga thos, qui, s' ils sont 

ni cein ts, ne p euvent pas êtr e dépass és (les dépa sse r serait simple-
111c nL retomb er en arr ière) . << Meur s maintenant, Di agoras, car tu 

n~ mo nteras pas sur !'O lymp e.>> M ais la q uestion: comm ent et 

H11r q ue lle base un i c i ér~, pr opr e peut être dé termin é un e fois que 
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la constitution de la polis (qui pose la norme du développement 

des citoyens individuel s) a été mise en cause et perçue dan s son 
caractère relatif; en quel sens p eut- on dire qu'il y a un e phusis de 

la polis, un état propre unique de la cité - cette question devait 
néces sairem ent re ster pour les grands pen seurs grecs, malgré ou 

à cause de leur préoccupati on con stante avec la dikaiosunè et la 
orthè politéia, un point obscur à la fronti ère de leur réflexion. D e 
la même mani ère, et pour les mêm es rai son s profonde s, la technè 

devait rester en fait non définie , flottant quelque part entre la 
simple imitati on de la natur e (mimésis) et la création proprem ent 

dit e (poiésis) - entre la répé tition d 'une norme déjà donn ée et, 

comme Kant deva it le dire vingt-cinq siècles plu s tard, la posi
tion effective d 'un e nouvelle norme incarné e dan s l'œuvre d'art 1• 

La limite (peras) définit à la fois l'êtr e et la norm e. L'illimit é, 
l'infini , le sans-fin (apeiron) est de toute évidence non achevé, 

imparfait, moin s-ê tre. Ain si, pour Ari stote, il n 'y a qu'un infini 
virtuel, pas d 'infini effect if ; et réc iproquem ent , pour autant 

qu 'une chose quelconque contient des virtualités non act uali
sées, elle est infini e, puisqu'elle est, par là même et dan s la même 

me sur e, in ache vée, ind éfinie , indétermin ée . Ainsi , il n e peut y 
avoir de développ ement sans un point de référenc e, un état défini 

qui doit être atteint; et la n ature fournit, pour tout êtr e, un tel 
éta t <•final >>. 

Avec la religion et la th éo logie judéo-chr étiennes , l'id ée de l' il
limit é, du sans-fin , de l'infini acquiert un signe p ositif - mai s 

cela rest e, pour ainsi dir e, san s pertinence sociale et hist oriqu e 
p endant plu s de dix siècle s. Le Dieu infini est ailleurs, ce m on de 

est fini, il y a pour chaque êtr e un e norme intrin sèqu e corr espon 
dant à sa nature telle qu'elle a été déte rminé e par Di eu. 

L e changement survient lorsqu e l'infini envahit ce monde-ci. 

Il sera it ri sible de comprimer ici, en qu elqu es lign es, la masse 
immen se des faits hi storique s bien connus, et moin s bien connu s 

1. Pour une d iscu ssion plus ample de ce problème , le lect eur peu t se rap 
porter à mon ètude: <<Valeur, èga litè, justi ce, p olitique: de Marx à Ari stote 
et d'Ari stote à nous ,,, Textures, n°' 12/ l 3, 1975; rep rise mai ntena n t dans 
Les Carr efours du laby rinihe, Paris, É d . d u Se uil, 1978 <et co ll. << Po ints 
Essai s>>, 1998, p. 325 -4 13>. Cf aussi l.'l11s1it111io11 i111t1gi11oire de la sociéré, 
op. cir., p. 272 -274 <et co ll. << Po im s Essuis~, J !)!)!), 11, 20 l 21)6>. 
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qu'on ne le cro it, concernant tant de pays et tant de siècles. 
J'e ssaie seulement d'en rasse mb ler que lque s-un s dans un e pers

pective particulière en éliminan t les expl icat ion s-ju stifi ca tions 
<•rationnelles >> de leur succ ess ion que l'on fou rnit habituelle

men t (exp licat ion s et just ifica tion s qui sont , bien ent endu , une 
auto- <• rati on alisation •> du rat iona lisme occi dental , tendant à 

prou ver qu 'il existe des raison s ration nell es exp liqua nt et jus t i

fiant le triomphe de la vari été de <• Raison>> exhibée en Occident ) . 
Ce qui importe ici est la <•coïncid ence >> et la conve rgence, que 

l'on con stat e à partir, disons, du x1v0 siècle, ent re la n aissance 

et l'expa n sion de la bourgeoisie, l'int érêt obsédant et cro issan t 
port é aux invent ion s et aux découvertes , l'effondreme nt pro
gressif de la représ entati on médiéva le du mond e et de la soc iété, 
la Réforme , le passage <• du monde clos à l'U ni vers infini ,,, la 

math émati sat ion des sciences, la perspective d'un <• progrès ind é
fini de la connaissance» et l'idée que l'u sage propre de la Raison 

est la condition nécessaire et suffi sant e pou r que nou s deve n ions 
« maîtres et possesseurs de la Nature• > (D esca rt es). 

Il sera it san s intér êt, et privé de sen s, d'essayer d' expliquer 
<• causalement >> la mont ée du rationa lisme occ idental par l'expan

sion de la b ou rgeo isie, ou l' inverse . Nous avons à considérer ces 
deux pr ocess u s : d'un e part , l'émergenc e de la bou rgeo isie, son 
expans ion et sa victoire fin ale marchent de p air avec l'émergence , 

la propagation et la victo ire final e d 'une n ouvelle <<idée >>, l'idée 
que la cro issance illimit ée de la production et des forces produc

tives est en fait le but central de la vie huma ine. Cette <•idée •> est 
ce que j'appell e un e signification imaginair e sociale 1• Lui corres

ponden t de nouvelles attitudes , valeur s et n or mes, une nouvelle 
dé finition soc iale de la ré alité et de l'ê tr e, de ce qui compt e et de ce 

qui ne compte pas. Bri èvem ent parlant, ce qui compte désormais 
est ce qui peut êt re compté. - Par aill eur s, philosophes et scien
Li [igues impos ent un e torsion nouve lle et spéc ifiqu e à la pensée 

Cl à la connai ssance : il n 'y a pas de limi tes aux p ouvo irs et aux 
poss ibilit és de la Rai son, et la Raison par exce llence, du moins s' il 

s':igit de lar es extensa, est la math ématique: Gum Deus calculat, fit 

1, Cf. L'l11s1ir111io11 i111agi11oirc de la sociéré, Of). cir., en part iculier p . 190 sq. et 
p, 457 sq. <l'ééll , co ll. ,, Point s l~ssnis ,,, 1999 , p. 204 sq. et p. 493 sq.>. 
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mundus (<< Au fur et à mesure que Dieu calcule, le monde est fait >►, 

Leibniz). N'oublions pas que Leibniz chérissait également le rêve 

d'un calcul des idées. 
Le mariage - probablement incestueux - de ces deux courants 

donne naissance, de diverses manières, au monde moderne. Il 
se manifeste dans l'<< application rationnelle de la science à l'in
dustrie >> (Marx) aussi bien que dans l'application (rationnelle?) 

de l'industrie à la science. Il s'exprime dans toute l'idéologie du 
<<progrès ». Puisqu'il n'existe pas de limites à la progression de 

notre connaissance, il n'en existe pas davantage à la progression 
de notre <<puissance >> (et de notre <•richesse»); ou, pour s'expri
mer autrement, les limites, où qu'elles se présentent, ont une 

valeur négative et doivent être dépassées. Certes, ce qui est infini 

est inépuisable, de sorte que nous n 'atteindrons peut-être jamais 
la connaissance <•absolue>> et la puissance <<absolue >>; mais nous 
nous en approchons sans cesse. De là la curieuse idée, aujourd'hui 

encore partagée par la plupart des scientifiques, d'une progres
sion «asymptotique >> de la connaissance vers la vérité absolue. 
Ainsi , il ne peut pas y avoir de point de référence fixe pour notre 

<<développement >>, un état défini et définitif à atteindre; mais 

ce << développement ►> est un mouvement avec une direction fixe , 
et, bien entendu, ce mouvement lui-même peut être mesuré sur 
un axe sur lequel nous occupons, à tout instant, une abscisse à 
valeur croissante. En bref, le mouvement est dirigé vers le plus et 

plus; plus de marchandises, plus d'années de vie, plus de déci

males dans les valeurs numériques des constantes universelles, 
plus de publications scientifiques, plus de gens avec un doctorat 

d'État - et<< plus ►>, c'est<< bien ►>. << Plus ►> de quelque chose de positif 
et, bien entendu, algébriquement, <<moins>> de quelque chose de 

<< négatif>>. (Mais qu'est-ce qui est positif ou négatif?) 
Ainsi parvenons-nous à la situation présente. Le développe

ment historique et social consiste à sortir de tout état défini , à 

atteindre un état qui n 'es t défini par rien sauf par la capacit é 
d'atteindre de nouveaux états. La norme est qu'il n'existe pas de 

norme. Le développement hi stor ique et soc ial est un déploiem ent 
ind éfin i, sans fin (aux deux sens du mot fin). Et po ur autant qu e 
l' ind éfinit é nous est in soutenab le, la déf ini tuclc est fourni e par la 

c ro issan ce des qua ntités . 

R É FLE X IONS SU R LE <• DÉVELOPPEMENT •> ET LA << RAT IONALITÉ >► 

Je répète: je n'essaie pas de comprimer en quelques lignes des 
siècles de faits et de pensée. Mais j'affirme qu'il y a une st rate de 
vérité historique qui ne peut être représentée que par la bizarre 

coupe transv ersa le tenté e ici et qui traverse , dison s, Leibniz, 

Henry Ford, l'IBM et les activités de quelque « planificateur ►> 

inconnu , en Ouganda ou au Kazakhstan , qui n 'a jamais ent endu 
le nom de Leibniz. C'est là, évidemment, une vue en survol, que 
la plupart de s philosophes et des historiens critiqueraient sévère
ment. Mais on doit renoncer au spectacle des vallées et à l'odeur 

des fleurs si l'on veut <• voir» que les Alpes et !'Himalaya appar
tienn ent à la « même ►> chaîne de montagne s. 

C'est ainsi que, finalement, le développement en est venu à 
signifier une croissance indéfinie , et la maturité la capacité de 
croître sa ns fin. Et conçus ainsi, en tant qu'idéologies mai s aussi, 

à un niveau plus profond , en tant que significations imaginaires 
sociales, ils étaient et restent consubstantiels avec un groupe de 

<< postulats ►> (théoriques et pratiques ), dont les plus important s 

semblent être : 
- 1 '<c omnipotence >> virtuelle de la technique ; 
- 1'<• illusion asymptotique ►> relative à la connaissance scienti-

fique; 

- la <<rationalité> > des mécanismes économiques; 
- divers lemmes sur l'homme et la société, qui ont changé avec 

le temps mai s qui tous impliquent soit que l'homme et la société 
sont << naturellement ►> prédestinés au progrès, à la croissance, etc. 

(homo œconomicus , la << main invi sible >>, libérali sme et vertus de la 
libre concurrence), soit - ce qui est beauc oup plus approprié à 
l'essence du système - qu'ils peuvent être manipulés de diverses 

manières pour y être amenés (homo madisoniensis Pavlovi, << ingé
nierie humaine >> et << ingénierie sociale ►>, organisation et pla

nification bureaucratiques en tant que solutions uni verse lles 
ap plicables à tout problème). 

La cr ise du développement est évidemment aussi la crise de ces 

<<postul ats >> et des significations imaginaire s corre spo ndant es. Et 
cela expr ime simpl ement le fait qu e les institutions qui incarnent 

ces signifi ca tion s im ag inair es subi ssent un ébran lement bru t al 
dnn s la réa lité effect ive. (L e te rine <<instituti on >> est ut ilisé ici 
nu se ns le phi s lar ge poss ible: H11 $ens, par exempl e, auq ue l le 
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langage est une institution, de même que le sont l'arithmé
tique, l'ensemble des outils de toute société, la famille, la loi, les 

<•valeurs >>.) Cet ébranlement, à son tour , est dû essentiellement à 
la lutte que les hommes vivant sous le système mènent contre le 

système - ce qui revient à dire que les significations imaginaires 
dont on a parlé sont de moins en moins acceptées socialement. 

C'est là l'aspect principal de la <• crise du développement •>, que 

je ne peux pas traiter ici 1. 
Mais les <•postulats•> s'effondrent aussi en eux-mêmes et par 

eux-mêmes. J'essaierai d'illustrer sommairement la situation en 
discutant quelques aspects de la <•rationalité•> économique et de 

l '<• omnipotence •> de la technique 2
• 

4. La fiction d'une économie «rationnelle» 

Il n'est peut-être pas difficile de comprendre pourquoi l'éco

nomie a été considérée pendant deux siècles comme le royaume 
et le paradigme de la <•rationalité •> dans les affaires humaine s. 

Son thème est ce qui était devenu l'ac tivité centrale de la société; 
son propos, de prouver (et pour les opposants, comme Marx, 

de réfuter) l' idée que cette activité est accomplie de la meilleure 
manière possible dan s le cadre du système social existant et par 
son moyen . Mai s aussi - heureux <<accident•> - l'économie four

nissait la possibilité apparente d'une mathématisation, puisqu'elle 

concerne le seul champ d'activité humaine où les phénomène s 
paraissent mesurables de manière non triviale, où même cette 

<•mesurabilité •> semble être - et, jusqu'à un certain point, est 
effectivement - l'as pect essentiel aux yeux des agents humain s 
concernés. L'économie traite de <<quantités• > et, sur ce point, tou s 

1. Je m e permets de renvoy er le lecte ur à me s livres La Société bureaucra
tique, vol. I et II, et I.:Expérience du mouvement ouvrier, vol. I et II , Pari s, 
UGE, coll. <• 10/ 18 •> 1973 et 1974 <vol. V et !-III de !'éd. Sandr e>. 
2. J'ai di scuté ailleurs certains aspects du probléme de la scienc e mod ern e, 
y compris l' ,, illusion asymptotiqu e ►> : <• Le mo nd e morce lé •>, Textures, 
n"' 4 /5, 1972 , élargi par la suite en ,, Scie nce mode rn e et interrogatio n 
philo sophiqu e•>, Encyclopaedia U11iversalis, vo l. XV I 1 (Orga1111111), J 974 ; 
repri s maintenant d:ms Les Can·cfo11rs t/11 lnhyl'i111lrr, op. rit. <rééd. coll. 
« Point s Ess:.iis •>, 199 8, p. 19 1-28'5 >. 
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les économistes sont toujours tombés d 'acco rd (b ien qu'ils aient 

été forcés, de temps en temps, de discuter la question: quan
tités de quoi?). Ainsi, les phénomènes économiques semblaient 
se prêter à un traitement <•exact>> et passible de l'application de 

l'instrument mathématique, dont la formidable eff icacité était 
démontrée jour après jour en physique. 

Identifier maximum (ou extremum) et optimum semblait, 
dans ce domaine, la chose évidente à faire - et elle a été faite rapi

dement. Il y avait un produit à maximiser, et de s coûts à mini
miser. Il y avait donc une différence à maximiser: le produit net 

vendable pour la firme, le <•surplus •> net pour l'économie globale 
(<<surplus•> apparaissant sous forme de <•biens >> ou d'accroisse

ment des <•loisirs » tel qu'il est mesuré par le <• temps libre >>, sa ns 
considération de l'usage ou du contenu de ce << temps libre >>). 

Mais qu'est-ce que le <<produit», et que sont les <•coûts •>? Les 
bombes H sont incluses dans le produit net - car l'économiste 
<< ne s'occupe pas des valeurs d'usage >>. Y sont également inclu ses 

les dépenses de publicité moyennant lesquelles les gens ont été 
induits à acheter de la camelote qu 'ils n'auraient probablement 

pas achetée sans cela; et, bien entendu, cette camelote elle

même. Le sont aussi les dépense s encourues pour netto yer Paris 
de la suie industrielle; et, à chaque accident de la route , le pro

duit national net augmente à diver s titres. Il augmente également 
chaque fois qu'une firme décide de nommer un vice-président 

supplémentaire touchant un salaire substantiel (car, ex hypothesi, 

la firme ne l'aurait pas nommé si son produit marginal net n 'éta it 
pas au moins égal à son salaire). Plus généralement, la << me sure •> 

du produit reflète les valuations de divers objets et de divers 
types de travail faites par le système social existant - valuations 
qui, bien entendu, reflètent elles-mêmes, à leur tour, la struc 
ture soc iale existante. Le PNB est ce qu'il est aussi parce qu 'un 

dirigeant d'entreprise gagne vingt fois autant qu'un balayeur. 

- Mais , même si ces valuations étaient acceptées , la mesurabi
lité de s phénomènes éco nomiques , trivialités mises à part, n 'est 
qu 'un e apparen ce trompeuse. Le «produit>>, quell e qu'en soit 
la définiti on, est mes ur ab le <•instantané m ent >> au sens que l'on 

peut toujou rs somm er, pour l'ensemble de l'éco nomie et pour un 
mome11L do nn é, les qu onLités des b iens produ its multipli ées par 
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les prix correspondants. Mais, si les prix rel at ifs et /ou la compo

sition du produit changent (ce qui , en fait , est toujours le cas), 

les << me sures >> successives effectuées à des moments différents 
dans le temps ne peuvent pas êt re comparées (pas plus que ne 
peuvent l'être, et pour la même raison, les <<mesures» effectuées 
sur des pays différ ents ) . Rigoureusement parlant , l'expression 

<< croissance du PNB » est privée de sens, sauf dans le cas où il n 'y 

a qu'une expansion homothétique de tous les types de produits, 
et rien d'autre. En particulier , dans une économie à changement 
technique, le <•capital >> ne peut être mesuré de façon qui ait un 

sens - sauf à l'aide d'hypothèses ad hoc hautement artificielles et 
contraires aux faits. 

Tout cela entraîne immédiatement qu'il n' est pas davantage 

possible de mesurer vraiment les <<coûts >> (puisque les <<coût s>> de 

l'un sont pour la plupart des «produit s)> de l'autre ). Les <<coût s>> 
ne peuvent pas être me surés aussi pour d'autres raison s : parce 
que l'idée classique de l'imputati on de telle part du produit net 

à tel ou tel << facteur de production )>, et / ou de tel produit à tel 
assortiment de moyens de production , est inapplicable. L'impu

tation de parts à des << facteurs de production )) (travail et capital) 
implique des po stulat s et des décisions qui dépassent largement 

le domaine de l'économie. L'imputation des coûts à un produit 

donné ne peut pas être effectuée à cause de divers types d'in
divisibilités (que les économistes clas siques et néo-classique s 
traitent comme des exceptions, cependant qu'elles sont partout 

présentes), et à cause de l'ex istence d' << externalités)) de toute s 

sortes. Les <<externalités >> signifient que le << coût pour la firme )) 
et le « coût pour l'éco nomie )) ne coïncident pas, et qu'un surplu s 

(positif ou négatif) non imputable apparaît. Ce qui est enc ore 
plus important, les <<externalités •> ne sont pa s confinées à l'int é
rieur de l'économie comme telle. 

On avait l'habitude de considérer la plus grande partie de 
l'environnem ent (sa totalité, à l'exception des terres sou s pro 

priét é priv ée) comme un « don gratuit de la natur e>>. D e la mêm e 

manière, le cadre soc ial, les con n aissances gé néral es, le co m
portement et les motivation s de s ind ividu s é ta ient trait és im pli
cite ment com me des <• dons gratui1s de l' his1oin.: >>. La crise de 
l'environn ement n 'a fai1 qu e rendr e 1n11n iî1.:s11.: ce t111i é t:Jit toujour s 

RÉFL E XION S SUR LE « DÉVELOPPEM E NT» ET LA« RATION ALITÉ •> 

vrai (Liebig le savait il y a plus d'un siècle ) : un « état approprié •> 

de l'en vironnement n'est pas un <• don gratuit de la nature •> en 
toutes circonstances et sans égard au type et à l'expa n sion de 

l'économie considérée. Et il n'est pas non plus un <•bien •> auquel 
on pourrait affecter un « prix>> (effectif ou « dual >>) - puisque per

sonne, par exemple , ne sait quel serait le coût d 'une reg laciali sa
tion des calottes glaciaires polaire s, si elles venaient à fondre. Et 
le cas des pa ys « en voie de (non- ) développement •> montre que 

l'on ne peut pas traiter le judaïsme, le christianisme et le shin
toïsme comme de s<< dons gratuits de l' hi stoire •> - car l'histoire a 

fait <•don •> à d'autres peupl es de l'hindouisme ou du fétichisme, 
lesquels apparaissent plutôt jusqu'ici com me des << obstacles au 
développement » fournis gratuitement par l'hi stoi re. 

Derrière tout cela se trouve l'h ypo thè se cachée de la séparabi
lité totale, aussi bien à l'intérieur du champ économique qu'entre 

ce champ et les processus hi stor ique s, sociaux ou m ême naturels. 

L'économie politique suppose tout le temps qu'il est possible de 
séparer sans absurdité les conséquences résultant de l'act ion X 
de la firme A et le flux total de s pr ocess u s économique s à l'in
térieur et à l'extérieur de la firm e; comme aussi , que les effets 

de la présence ou de l'ab sence d'un <•total •> donné de «capital » 
et de << travail •> peuvent être séparés du reste de la vie humaine 

et naturelle de manière qui fasse sens. Mais, lor sque l'on aba n
donne cette hypot hèse, l'idée d'un calcul économique dans les 

cas non triviaux s'effondre - et , avec elle, l' idée de la <<rationalité •> 
de l'éco nomie au sens admis du terme (com me obtention d'un 

extremum ou d'une famille d'extremums), aus si bien au niveau 
théorique (de la compréhension des faits) qu'au niveau pratiqu e 

(de la définition d'une politique économique << optimale •>) . 
Ce qui est ici en cause n'est pa s simplement l'<• éco nom ie du 

march é•> et le << capitalisme privé », mais la <◄ rationalité •>, au sens 
indiqué plu s haut, de l'éc onomie (de toute économie en expan
sion) comme telle. Car les idées qui fondent ce qui vient d'ê tre 

dit s'appliquent tout autant , tantôt littéralem ent , tantôt muta tis 
1nu.tandis, aux éco nomies <<nationalisées >> et <<plan ifi ées>>. 

Pour illu strer ce de rni er po in t, j'utiliserai un aut re exemp le, 
qu i to uche à la qu estion fondam ent ale du temps. Le temps n 'es t 
pris en co mpt e par l'économie po litiq ue que po ur aut ant qu'il 
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peut être traité comme non-temps, comme médium neutre et 
homogène. Une économie en expansion implique l'existence de 
l'investissement (<<net>>), et l'investissement est intimement lié 

avec le temps , puisque dans l' investissement le passé, le présent et 
l'avenir sont mis en relation. Or les déc isions concernant l' inves 

tissement ne peuvent jamais être «rationnelles>>, sauf au niveau de 
la firme et à condition de s'en tenir à un point de vue très étroit. 

Il en est ainsi pour de multiples rai son s, dont je ne mentionnerai 
que deux. D'abord, non seulement << l'avenir est incertain >>, mais 
le présent est inconnu (il se pa sse constamment des choses partout, 

d'autres firmes sont en train de prendre des décisions , l' infor
mation est partielle et coûteu se, et cela à des degré s différents 

pour les différents agents, etc.). Deuxièmement , comme déjà dit , 
les co ût s et le produit ne peuvent pas être vraiment me suré s. Le 

premier facteur pourrait , en théorie, être éliminé dans une éco
nomie <<planifiée >>. Le deuxième ne le pourrait pas. 

Mais, dans tous les cas , une question beaucoup plus impor 

tante surgit: quel est le taux global correct d'investissem ent? La 
société devrait-elle consacrer à l' investi ssement (<< net >>), 10, 20, 40 

ou 80 % du produit (<<net >>) ? La réponse classique , pour les écono

mie s «privée s>>, était que <de>> taux d'int érêt con stituait le facteur 
d'équilibre entre l'offre et la demande d'épargne , et par consé
quent le <<régulateur >> approprié du taux de l' inve stissement. Cett e 
réponse, on le sait, est pur non- sen s. (<<Le>> taux d 'int érêt n 'existe 

pa s; il est imp oss ible d'admettre que le taux d 'intérêt est le déter

minant principal de l'épargn e totale, qu e le niveau de s prix est 
stab le, etc .). Von Neumann a prouvé , en 1934, que, mo yennant 

certaines hypothè ses, le taux d 'int érêt << rationnel> > devrait être éga l 
au taux de croi ssance de l'économi e. Mai s quel devrai t être ce tau x 
de cro issance ? Supposant que ce raux de croissance est foncti on 
de la capacité de production , et sachant que cette capacit é dép end 

du taux d'investissement, nou s somme s ram enés à la que stion 

initial e : quel de vrait êt re le tau x d'investissement ? Faisons l'h y
pothèse additionnelle que les <<planificateurs >> se fixent l'ob ject if 

de maximi ser la << consommation final e>> sur un e périod e donn ée . 
La que stion devient alor s: qu el est le tau x d 'investissement qui 

maximi sera it (sous des hypot hèses co mplément a ires co ncern anL 

la << produ ctivité physiq ue•> du cap iL:il nddi 1 ionn d ) da ns un << étal 
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permanent >> (ou <<stationnaire >>: steady state) l'intégral e de la 

<< consommation finale >> (individuelle ou publiqu e, de «biens >> ou 
de <<loisir s>>)? La valeur de cette intégrale dépend, bien entendu, 

de l'intervalle d 'intégration - c'est-à-dire de l'horizon temporel 

que les <<planificateurs >> ont déc idé de prendr e en considération. 
Si la consommation à maximiser est la consommation « instanta
née » (horizon temporel nul) , le taux d 'investi ssement approprié 

est évidemm ent zéro. Si la consommation doit être maximisée 
<< pour toujour s>> (horizon tempor el infini ), le taux approprié de 
l'investi ssement est presque 100 % du produit (<<net >>) - en sup

posant qu e la « producti vité ph ysique marginal e >> du capital re ste 

pos itive pour toutes les valeurs correspondantes de l' inve st isse
ment. L es répo nses qui « ont un sens>> sont évidemment situées 
entre ces deux limites ; mais où exactement, et pourquoi ? Aucun 
<< calcul rationnel >> n'existe pouvant montr er qu'un hori zon tem

porel de cinq ans est (pour la soc iété) plus ou moin s <<rationnel >> 

qu'un horizon temporel de cent ans. La décision devra être prise 
sur des base s autres que les ba ses <<économique s>>. 

Tout cela n e signifie pas qu e tout ce qui se pa sse dans l'éco 
nomie est <<irrationnel >> en un sen s positif , enc ore moin s qu'il est 
inintelligibl e; mais que nou s n e pouvons pa s trait er le proc essus 

économique comme un flux homogène de valeurs, dont le seul 
aspect pertinent serait qu'ell es sont me su rabl es et doiv ent êtr e 

maximisées. Ce type de <<rationalité> > est seco ndair e et sub or

donné. Nous pou vons nous en servir pour déblay er une partie 
du terrain, éliminer quelques ab surdit és manif estes. Mais les 
facteurs qui , aujourd'hui, façonnent effectivement la réalité, et 
parmi ceux-ci, les décisions des gouvernements, de s firmes et des 

individu s, ne peuvent pas être soumi s à ce genre de traitement. 
Et, dans une soc iété nouvell e et autre, ils seraient d 'un e nature 
totalement diff ére nt e. 

5. La techniqu e moderne comme véhicule de l'illusion de toute-puissance 

La que stion de la technique est depui s longtemp s di scutée 
à l' int érieur de cadres mythiqu es qui se succèdent les uns aux 
autr es . Tout d'abord, le « pr ogrès tec hniqu e>> éta it, bien ent endu , 

bon et r ien qu e bon . Pui s, le pr og rès tec hniqu e est devenu bon << en 
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lui-même>>, mais utilisé mal (ou pour le mal) par le système social 
existant; en d'autres termes, la technique était considérée comme 
pur moyen, en lui-même neutre quant aux fins. Cela reste, à ce 

jour, la position des scientifiques, des libéraux et des marxistes; il 
n'y a, par exemple, rien à dire contre l'industrie moderne comme 

telle: ce qui ne va pas, c'est qu'elle est utilisée pour le profit et / 
ou la puissance d'une minorité, au lieu de l'être pour le bien-être 

de tous. Cette position s'appuie sur deux fallaces combinées : la 
fallace de la séparabilité totale des moyens et des fins, et la fallace 
de composition. Le fait que l'on puisse utiliser l'acier pour fabri

quer, indifféremment, des charrues ou des canons, n' implique 
pas que le système total des machines et des techniques existantes 

aujourd'hui pourrait être utilisé, indifféremment, pour <•servir>> 

une société aliénée et une société autonome. Ni idéalement, ni 
réellement on ne peut séparer le système technologique d'une 
société de ce que cette société est. Et maintenant, nous sommes 

plus ou moins parvenus à une position située exactement aux 
antipodes de la position initiale : de plus en plus nombreux sont 
les gens qui pensent que la technique est mauvaise en elle-même. 

Nous devons tenter de pénétrer plus profondément dans la 

question. L'illusion non consciente de l'<• omnipotence virtuelle » 
de la technique, illusion qui a dominé les Temps modernes, s'ap

puie sur une autre idée non discutée et dissimulée: l'idée de pui s

sance. Une fois cela compris, il devient clair qu'il ne suffit pas de 

demander simplement : la puissance pour quoi faire, la puissance 

pour qui? La question est: qu'est-ce que la puissance et, même, en 
quel sens non trivial y a-t-il jamais réellement puissance? 

Derrière l'idée de puissance gît le phantasme du contrôl e 
total, de la volonté ou du désir maîtrisant tout objet et tout e 
circonstance. Certes, ce phantasme a toujours été présent dan s 
l'histoire humaine, soit <•matérialisé» dans la magie, etc., soit 

projeté sur quelque image divine. Mais, assez curieusement, il 

y a toujours eu aussi conscience de certaines limites interdit es 

à l'homme - comme le montrent le mythe de la Tour de Bab e l, 
ou l'hubris grecque. Que l' idée de contrôl e total ou , mi eux , de 
maîtrise totale soit intrin sèqu ement ab sur de, tout le mond e év i
demm ent l'adm ettrait. Il n 'en reste pa s mo ins q ue c'esi l' idée de 

maîtri se tota le qui form e le mot~ur C[lCh é d u dévelop pement 

RÉF LEX IONS SUR L E<< D ÉVE L OPP E MENT• > ET LA << RATIONA LIT É•> 

technologique moderne. L'absurdité directe de l'idée de maî
trise totale est camouflée derrière l'absurdité moins brutale de la 

<• progression asymptotique •>. L'humanité occidentale a vécu pen
dant des siècles sur le postulat implicite qu'il est toujours possible 
et réalisable d'atteindre plus de puissance. Le fait que, dans tel 

domaine particulier et dans tel but particulier , on pouvait faire 

<•plus >> a été vu comme signifiant que, dans tous les domaines 
pris ensemble et pour tou s les buts imaginables , la <<puissance >> 
pouvait être agrandie sans limites. 

Ce que nous savons maintenant avec certitude, c'est que les 
fragments de «puissance >> successivement conquis restent tou

jours locaux, limités, insuffisants et, très probablement , intrinsè
quement inconsistants sinon carrément incompatibles entre eux. 
Aucune «conquête >> technique majeure n'échappe à la possibilité 

d'être utilisée autrement qu'il n 'était visé à l'origine, aucune n'est 
dépourvue d'effets latéraux< < indésirables >>, aucune n 'évite d'inter
férer avec le reste - aucune, en tout cas, parmi celles que produit 

le type de technique et de science que nous avons <<développées> >. 

À cet égard, la «puissance » accrue est aussi, ipso facto , imp uissance 

accrue, ou même <<ami-puis sance», puissance de faire surgir le contrair e 

de ce que l'on visait; et qui calculera le bilan net, en quels termes , 
sur quelles hypothèses, pour quel horizon temporel ? 

Ici encore, la condition opérante de l'illusion est l'idée de sépa

rabilité. <• Contrôler>> les choses consiste à isoler des facteurs sépa
rés et à circonscrire avec précision les <• effets >> de leur action. 

Cela marche, jusqu'à un certain point, avec les objets courant s 
de la vie quotidienne; c'e st ainsi que n ous procédons pour répa
rer un moteur de voiture. Mai s, plus nous avançons, plus nous 

voyons clairement que la séparabilité n'est qu'une << hypothèse de 
travail>> à validité locale et limitée. Les physiciens contemporains 

commencent à se rendre compte du véritable état de choses; ils 
soupçonnent que les impasses apparemment insurmontables 
de la physique théorique sont dues à l'idée qu'il existerait des 

cho ses telles que des <• phénomènes >> séparés et singuliers , et se 
demand ent si l'Univers ne devrait pas être plutôt traité comm e 
un e entit é uniqu e et unitaire 1• D 'une autre manière, les problème s 

1. Cf les beaux art icles de Wigner, d 'Esp agnat , Zeh et Bohm in d 'Espagnat 
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écol ogique s n ou s oblig ent à reco nnaîtr e qu e la situati on est simi

laire en ce qui concerne la techniqu e. Ici au ssi, au-d elà de ce r
tain es limite s, on ne peut pa s considérer que la séparabilité va 
de soi ; et ce s limit es re st ent inc onnu es ju squ 'au m om ent où la 

catastr oph e mena ce . 

L a pollution et les di sp ositif s visant à la combattr e en four 
ni sse nt un e première illu strat ion - banal e, et diffi cilement 
cont est abl e. D epui s plu s de vingt ans , des di spo siti fs contre la 

pollution ont été in stall és sur les ch emin ées des usin es, etc ., pour 
ret enir les particul es de carbon e cont enu es dan s la fum ée . Ces 

di spos iti fs se montr èrent tr ès effi caces, et l'atm osph ère autour 
des villes indu stri elles conti ent act uellement b eauc oup moin s 

de CO
2 

qu 'aupara va nt . Tout efo is, au cour s de la mêm e période, 
l'acidit é de l'atmo sphèr e a été multipli ée par 1 00 0 (mill e fois) et 
la plui e qui tomb e sur certain es p arti es de l'Europ e et de l'Am é

r iqu e du Nord est auj ourd 'hui au ssi acide qu e du <<pur ju s de 
citron >> - entra în ant de graves effets sur la croi ssa nce des for êts, 

déjà perceptibl es -, car le soufr e contenu d an s la fum ée et fix é 

aup arava nt par le ca rb one se dégage maint enant librement et 
se combine avec l'oxygè ne et l'hydro gène atm osphé r ique s p ou r 
form er des acid es 1• Qu e les ing éni eur s, les homm es de science, 
les admini stration s n 'y aient pas pen sé ava nt que cela n 'arri ve 

p eut par aît re ridicul e ; cela ne rend pa s la chose moin s vr aie. L a 
répon se sera: « L a proc h aine fois, n ous saur on s et n ou s fero n s 

mi eux. » Peut- être. 

C on sidéro ns m ainten ant la qu estion de la pilul e contr ace pti ve. 
L es d iscu ssion s et les pr éocc upati on s sur ses éventu els effets laté
raux ind ésirabl es se sont cent rées sur la qu estion de savoir si les 

femm es utili sant la pilul e pourrai ent gro ssir ou avo ir le cancer. 
Adm etto n s qu 'il soit démontr é qu e ·de tels effets n 'existe nt pa s, 

ou qu e l'on pui sse les comb att re. M ais ayon s le courage de reco n 
na îtr e qu e ces asp ec ts de la qu estion sont mi cro sco piqu es. L ais

son s de côté ce qui es t peut- être l'aspec t le plus important de la 
pilul e, l'aspe ct psyc hique, dont pra tiqu eme nt pe rson ne ne parl e : 

(éd.), Foundations of Quantum M echa11ics, N ew York c1 Londr es, J 97 1. Et , 
ici même <DDJ-1>, « La log iq ue d es mn f!mfls ", snéc inlcmcnt p. 504 -507 . 
J . J111er11a1io11al H erald 7i·ib1111c, 111. jllin 11)7'1, 
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qu e pour ra it-il arriver aux êtr es humai ns s'il s comm ença ient à se 

con sidérer comm e maî tr es absolus de la déc ision de donn er ou de 
ne pas donn er la vie , san s qu 'ils aient à paye r cett e <<pui ssan ce>> 
d 'un pri x qu elconq ue (sauf 20 F par mois)? Qu e p ou r rait-il arri
ver aux êtr es humain s s'il s se coupa ient de leur cond it ion et de 

leur destin anim au x, re lat ifs à la prod uction de l'espèce? Je ne 
di s pas qu e que lqu e chose de <<mau vais >> arri verait nécessa ire 

ment. Je dis qu e tout le monde con sidère comm e allant de soi que 
cett e <<pui ssa n ce>> suppl ém en tair e ne peu t êtr e qu e <<bo nn e >> - et 
mêm e simpl em ent : qu 'elle est vraim ent ,, pui ssance >>. Venons -en 

à l'aspe ct pro pr em ent biolog iqu e. L a pilul e est <<efficace>> parce 
qu 'elle int erfère avec des process u s de rég ul ation fon d ame nta ux, 

profo nd ément liés aux fonc tions les plus imp ortant es de l'orga
ni sme, sur lesq u els n ou s ne << savons ►> pr at iqu ement rien. Or pour 

ce qui est de ses effets éventuel s sou s ce rapp ort , la quest ion pe r
t inent e n 'es t pas : qu 'es t- ce qui pe ut ar river à un e fem me si elle 

pr end la pilul e pe nd ant d ix an s ? L a qu estion pe rt inente est : qu e 
pour rait-i l arri ver à l'espèce si les femm es prenaien t la pi lul e pen 
dant mill e gén éra tion s (je dis b ien mill e génér ati on s), c'es t-à- di re 

après vingt-cinq mill e an s? Ce la corr espond à un e expér ime n

tation sur un e sou ch e de bac téri es pendant trois mois environ. O r 
vingt- cinq mill e an s sont évide mm ent un laps de temp s << pr ivé 

de sen s >> p our nous . E n consé qu en ce, n ous agisso n s com me si ne 
pas se sou cier des r ésult ats poss ibles de ce que nou s faiso n s étai t 
<< plein de sen s >>. En d 'autr es ter mes : nous étant donn é u n temps 
linéai re et un hor izo n tempore l infi ni, nous ag isson s com me si 

le seul in tervalle de temp s signifi ca ti f ét ait celu i des quelques 
ann ées à veni r. 

Da n s le pays d'o ù je vien s, la générat ion de mes gra nd s-pè res 
n'ava it jam ais ent endu parle r de pl an ifi cation à long term e, d 'ex

tern alités, de dér ive des contin ent s ou d 'expan sion de l'U n ivers . 
Mais, encore pe nda n t leur vieillesse , ils cont inua ient à pl ant er 

des olivier s et de s cyprès, san s se pose r de ques tion s sur les coû ts 
cc les rendemen ts . Ils sava ien t qu 'i ls au raie nt à mou rir , et qu 'i l 

falla it la isse r la terre en bo n état pour ceux qu i vie ndra ient après 
eux , peut- être r ien que pour la te rre elle-même. Ils sava ient que, 

q uelle que fût la <<pui ssa nce>> dont ils pouvaie nt d ispo ser, elle ne 
f)011vni1 nvoir des rés 11llo1s bénéfiqu es q ue s' ils obé issa ient aux 
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saisons, faisaient attention aux vents et respectaient l'imprévi
sible Méditerranée, s'ils taillaient les arbres au moment voulu 

et lai ssaient au moût de l'année le temps qu'il lui fallait pour se 
faire. Ils ne pensaient pas en termes d 'infini - peut-être n'au
raient-ils pas compris le sens du mot; mais ils agissaient, vivaient 

et mouraient dans un temps véritablement sans fin . Évidemment, 
le pays ne s'était pas encore développé. 

6. Qu estions pour conclure 

Il s'est trouvé que, sur cette planète , au long de milliards 
d'années , un bio-s ystème équilibré comportant des millions 
d'espèces vivantes différentes s'est déployé et que , pour de s cen

taines de milliers d 'années, les sociétés humaines ont réussi à 

se créer un habitat matériel et mental , une niche biologique et 
métaphy siqu e, en altérant l'env ironnement sans l'endomm ager. 
Malgré la misère, l'ignorance, l'exp loitation, la superstition et la 

cruauté, ces société s sont parvenues à se créer à la fois des façons 
de vivre bien adapté es et des mondes cohérents de significations 

imaginaires d'une richesse et d'une variété stupéfiante s. Po sons 
le regard sur la vie au x m< siècle , promenon s-le de Chartres à 

Borobudur et de Veni se aux Mayas, de Constant inopl e à Pékin et 

de Kublai-Khan à Dante, de la mai son de Maïmonid e à Cordoue 
jusqu'à Nara et de la Ma gna Carta jusqu'aux moines byzantin s 

copiant Aristote; comparons cette fantastique diversité avec la 
situati on pr ésente du mond e, où les pay s ne diff èrent pa s vrai 

m ent les un s de s autre s en fonction de leur présent - lequel, 

comme tel, est partout le même - , mai s seulem ent en fonction de s 
reste s de leur pa ssé. C 'est cela, le mond e <<développ é>>. 

Mai s les emp lois du pas sé sont limit és. Malgr é la sympa thi e 

que l'on peut éprouver pour les mouv ement s <<natur alistes •> d'au 
jourd'hui , et pour ce qu'il s tentent d 'exprim er, il serait évidem

ment illu so ire de p en ser qu e nou s pourrions rétablir une soc iét é 
«pr é-indu striell e>>, ou que ceux qui auj ourd 'hui détienn ent le 

pouvoir l'ab and on neraient spontan ément s' ils se tr ouva ient 
confro nt és avec un e hyp oth étiqu e dése rt ion grandi ssante de la 
société ind ustrielle . E t ces mouvemenLs so m pris eux-mêmes 

da ns des co n1 rad ie l ions. fi n'y :.1 guère e11 de <1 co mmun au1és •> 
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sans musique enreg istrée; et un magn étophone implique la tota

lité de l'industrie moderne. 

Il serait égalemen t catastrophique de mal comprendre, mal 
interpréter et sous -estimer ce que le monde occidental a apporté . 
À travers et par-delà ses création s indu strielles et scienti fiqu es, et 

les ébranlements corre spondants de la soc iété et de la nature , il a 
détruit l'id ée de phusis en général et son application aux affaire s 
humaines en particulier. Cela, l'Occident l'a fait moyennant une 

interprétation et une réalisation, << théorique >> et << pratique •>, de la 

<< Raison ►> - interprétation et réali sation spécifiques, pou ssées à 
leur limit e. Au bout de ce proce ssus, il a atteint un lieu où il n'y a 
plus et il ne peut plus y avoir de point de référence ou d 'état fixe , 

de <<norme>>. 
Dans la mesure où cette situation induit le vertige de la<• lib erté 

absolue», elle p eut provoquer la chute dans l'abîme de l'esclavage 
absolu. Et, dès maintenant, l'Occident est esclave de l'idée de la 

lib erté absolue. La lib erté, conçue autrefois comme << conscience 
de la nécessité ►> ou comme postulat de la capacité d'agir selon la 
pure norme éthique, est devenue lib erté nu e, libert é comme pur 
arbitraire (Willkür ) . L'arbitraire absolu est le vide ab solu ; le vide 

doit être rempli , et il l'est avec de s << quantités ►> . Mais l'augmenta

tion sans fin des quantités a une fin - non seu lement d'un point 

de vue extérieur, pui sque la Terre est finie, mais d'un point de 
vue interne, parce que << plus ►> et << plus grand>> n'es t plus désor 

mais <•différent >> et le <<plus•> devient qualitativement indifférent. 
(U ne croissance du PNB de 5 % dan s une année signifie que , 

qualitativement , l'économie est dans le m ême état que l'année 
précédente; les gens estiment qu e leur condition a empiré si leur 

« niveau de vie>> ne s'es t pa s <<élevé ►> et n'e st iment pas qu'elle s'es t 
amé liorée si ce <<niveau •> ne s'es t élevé que suivant le pourcentag e 
<<normal •>.) Tout cela, Aristote et Hegel le savaient déjà parfaite

ment. Mai s, comme c'est souvent le cas, la réalité suit la pensée 

avec un retard con sidérabl e. 
Ce pendant , à moin s d'un choc en retour religieux, mystique 

ou ir rat io nn el de na tur e qu elco nqu e - choc en retour improbable, 

mai s non imp oss ible - , le rés ult at pr incipal de cette destruction 
de l' idée de ph.,,sis n e saur a it être désormais esca moté . Ca r il est 
vrai q ue l' ho mme n'es l pas u n C:tr e <<natu rel >> - bien qu'il ne so it 
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pas, non plu s, un animal <<rationnel >>. Pour Hegel l'homm e était 

<< un animal malade >>. On devrait plutôt dire que l' homme est un 
animal fou qui, moy ennant sa folie, a invent é la raison. Étant un 

animal fou , il a fait naturellement de son invention , la raison, 
l'instrument et l'expression la plus méthodique de sa folie. Cela, 
nou s pouvon s le savoir maintenant, parce que cela s'est produit. 

Dans quelle mesure ce savoir peut-il nous aider dans notre 
épreuve actuell e? Très peu, et beaucoup. Très peu , car la tran s

formation de l'état présent de la soc iété mondial e n'est évid em
ment pas un e affaire de savoir, de théori e ou de philosophie. Très 

peu aussi, car nous ne pouvon s pas renoncer à la rai son - pa s plu s 
que nous ne pouvons séparer librem ent << la raison en tant que 
telle ►> et sa réa lisation historique actuelle. Nous serions in sen sés 

si nous pension s, à notre tour, que nous pourrions considérer 

la raison comme un << instrument ►> qui devrai t être affecté à un 
meilleur u sage . Un e culture n 'est pa s un m enu dans lequel nou s 
pourrion s choi sir ce que nous aimons et négliger le reste. 

Mai s ce savoir peut nou s aider b eaucoup s'il nous rend capable s 
de dénoncer et de détruire l'id éolog ie rationaliste , l'illu sion de 

l'omnipotence, la supr émati e du « calcul ►> éco nomique, l'ab sur
dit é et l'incoh érenc e de l'organi sation « rationnelle ►> de la soc iété, 

la nouvelle religion de la << science ►>, l'idée du dévelop pem ent pour 
le développem ent . Cela, nous pou von s le faire si nou s ne renon
ço ns pas à la pens ée et à la respon sabilité, si nou s voyons la rai son 
et la rationalité dan s la perspective appropriée, si nous somm es 

capables d'y reco nnaître de s créat ion s hi storiqu es de l'homme. 

Car la crise actuelle avan ce vers un poin t où, soit nous seron s 

confrontés avec un e catastrophe naturelle ou soc iale, so it, ava nt 
ou après ce la, les homm es réagiront d'un e m anièr e ou d'un e 
au tre et tenteront d 'établir de noùve lles formes de vie soc iale qui 
aient pour eux un sen s. Ce la, nous ne pou vons pas le faire pou r 

eux et à leur plac e; pa s plu s que nous ne pouvon s dire comment 
ce la pourrait êtr e fait. Ce que nous pouvons faire , c'es t détruir e 

les myth es qui, plus que l'argent et les arm es, con stitu ent l'obs

tacl e le plu s formidable sur la voie d 'un e reco nstru ction de la 
soc iété hum ain e. 
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